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A l’heure où je rédige cet
édito, je suis dans le TGV
avec une délégation du
conseil municipal ; direction
le congrès des maires à
Paris.

Cette manifestation nous permet, chaque
année, de participer aux échanges propo-
sés autour de nombreuses tables rondes,
d’assister à des conférences et de faire le
tour des exposants qui, dans tous les 
domaines, présentent leurs équipements
et leurs services à destination des collec-
tivités.

C’est également un moment privilégié qui
nous permet de rencontrer nos parlemen-
taires présents au salon mais aussi nos
collègues maires et élus municipaux.

Les nombreuses décisions
gouvernementales, en di-
rection de nos collectivités
locales, seront certainement
au centre de nos débats et
nous permettront, je l’es-
père, de nous faire entendre
même si le Président de la
République n’assistera pas
à la traditionnelle séance
solennelle de clôture.

En tant que maire, j’ai eu
néanmoins le privilège
d’être invité au palais de
l'Élysée avec un certain nombre de mes
collègues. J’aurai donc peut-être la chance
d'obtenir des informations concernant la
vision présidentielle de nos territoires.
Nous ne manquerons pas de vous aviser
à notre retour des informations recueillies
lors de ces trois jours à la capitale.

Pour revenir à des préoc-
cupations plus locales et
dans le cadre de la sécuri-
sation de nos voiries, deux
nouveaux radars pédago-
giques ont été installés à
Loyes et Mollon. Suite à
l’installation des coussins
lyonnais et de la limitation
à 30 km/h, celui de Villieu
est quant à lui déplacé de
quelques mètres comme
prévu pour se retrouver à
l’entrée du lotissement les
Terres du Pollet. Il ne sera

donc plus occulté par le panneau de l’ar-
rêt de bus installé par le conseil départe-
mental.

Le TGV arrive à Paris gare de Lyon, je
conclus donc cet édito.

A bientôt.

Editorial

Éric BEAUFORT
Maire

Centenaire de l'armistice de 1918

Après les traditionnelles étapes de Mollon et de Loyes, c'est à Villieu, place de la fonderie, devant le centre Innovance que la cérémonie officielle s'est
déroulée pour ce centenaire de l'armistice de 1918. (voir page intérieure).



Le 22 septembre dernier
avait lieu la traditionnelle
vague des classes. En
cette année 2018 ce sont
les classes en 8 qui ont
cheminé le long du par-
cours devenu habituel de
Mollon à Villieu en pas-
sant par Loyes.

Après un souci électrique
sur l'une des vieilles voi-
tures du cortège et le

dépôt de gerbe au monument aux morts place Saint Lau-
rent, le convoi a pris la direction de Loyes avec la redouta-
ble ascension "de la motte ". 

Après l'arrêt photos au
château, les classards
sont allés saluer leur
doyenne, madame
Garel, habitant Villieu.

Puis ils ont achevé leur
route au centre Inno-
vance où, comme
chaque année, la Mai-
rie leur avait préparé
une petite collation.
Les plus fêtards ont
dîné puis dansé tout
au long de la soirée.

Lors de l'assemblée
générale du 18 octo-
bre, à l'auditorium, le
bilan financier a révélé un petit bénéfice qui a permis à la
classe en 8 de faire un don au Sou des écoles et d'inviter
la classe en 9 à partager le verre de l'amitié, l'année pro-

chaine lors de
l'étape de Loyes.

Merci à tous pour
cette belle journée.

Une vidéo de la
vague tout au long
de leur chemine-
ment est visible sur
le site de la mairie
(rubrique "Vidéos").

LA UNE ET SES Z’AMIS

Retour sur la très festive soirée irlandaise du 24 mars 2018
portée par le groupe "Noir Houblon" qui a drainé un public
nombreux et chaleureux.

Nos rendez-vous à venir :
- Sortie skis et raquettes en mars 2019 (Lieu à définir)
- Soirée irlandaise toujours animée par le groupe "Noir

Houblon" le 21 mars 2020
- Et enfin en 2021 l’année des classes que nous vous

promettons émaillée d’évènements festifs, joyeux et
remplie de bonne humeur…

D’ores et déjà nous comptons sur vous pour la pleine réus-
site de tous ces projets.

Z’Amicalement.

Soirée IrlandaiseLes classes en 8



Une cérémonie pour les soldats 

morts pour la France

En ce dimanche 11 novembre 2018, Villieu Loyes Mollon cé-
lébrait le centenaire de la victoire de la "grande guerre" et ho-
norait ses 58 soldats morts pour la France.
Pour cette occasion toute particulière, la chorale "Viva La Mu-
sica" avait réuni un ensemble vocal composé d'une partie de
ses membres, de quelques volontaires et des enfants des
écoles municipales pour créer une "Chorale citoyenne". Diri-
gée par Philippe DELEURENCE, et accompagnée par l'En-
semble Musical de Villieu Loyes Mollon, elle a interprété avec
brio La Marseillaise et l'hymne des Fraternisés (cf. encadré).

Traditionnellement, la cérémonie s'est achevée au centre In-
novance avec le partage du verre de l'amitié offert par la mu-
nicipalité.

Une exposition en la mémoire 

de nos poilus

Dans la suite de l'exposition présentée l'année dernière,
Annie BERLAND, conseillère municipale, proposait cette
année une multitude de documents, de lettres, de carnets de
guerre et de nombreux objets, prêtés par les habitants et
issus d'une longue recherche de deux ans dont une grande
partie au sein des archives municipales.
"Cette année, l'exposition est axée sur le retour des soldats
avec un focus sur les prisonniers, la démobilisation et les ser-
vices de santé" explique Annie.
Une très belle exposition à laquelle ont participé les enfants
de l'école du Toison avec la confection d'une fresque compo-
sée de bleuets et de coquelicots.

Commémoration du 11 novembre 1918

Pendant l'été 1914, la Première Guerre mondiale éclate, entraînant des millions d'êtres humains
dans son tourbillon. Le temps passant, la neige s'installe. Noël arrive avec son cortège de cadeaux
venant des familles et des états-majors. 
Mais la surprise ne vient pas des nombreux et généreux colis arrivant dans les tranchées françaises,
allemandes ou écossaises. Car c'est l'impensable qui se produit.
Les soldats du front occidental étaient épuisés et choqués par l'étendue des pertes humaines qu'ils
avaient subies depuis le mois d'août. Au matin du 25 décembre, les Français et les Britanniques
qui tenaient les tranchées autour de la ville belge d'Ypres entendirent des chants de Noël (Stille
nacht) venir des positions ennemies, puis découvrirent que des arbres de Noël étaient placés le
long des tranchées allemandes.
Pour quelques instants, on va poser le fusil pour aller, une bougie à la main, voir celui d'en face,
pourtant décrit depuis des lustres, à l'école aussi bien qu'à la caserne, comme un monstre sangui-
naire et, la musique coutumière des chants de Noël aidant, découvrir en lui un humain, lui serrer la
main, échanger avec lui cigarettes et chocolat, et lui souhaiter un "Joyeux Noël", "Frohe Weihnach-
ten", "Merry Christmas".
Lentement, des colonnes de soldats allemands sortirent de leurs tranchées et avancèrent jusqu'au
milieu du no man's land, où ils appelèrent les Britanniques à venir les rejoindre. Les deux camps
se rencontrèrent au milieu d'un paysage dévasté par les obus, échangèrent des cadeaux, discutè-
rent et jouèrent au football le lendemain matin. Un chanteur d'opéra, le ténor Walter Kirchhoff, à ce
moment officier d'ordonnance, chanta pour les militaires un chant de Noël. Les soldats français ont
applaudi jusqu'à ce qu'il revienne chanter.
(Retrouvez les paroles de ce chant sur notre site Internet : www.mairievlm.fr)



Vous vous souvenez de l'histoire
de ce jeune lutin qui avait par mé-
garde brûlé la lettre au Père Noël
de la petite Christèle ? Mais si,
Tito, envoyé avec Alba à la re-
cherche de la petite fille pour sa-
voir ce qu'elle avait commandé.
Et bien cette année, Dream Up a
présenté aux enfants, la suite de
cette histoire avec "Les aventures
de Tito".
On y retrouve les principaux
personnages de l'aventure
précédente avec quelques
nouveaux, dans une folle
aventure mêlant fantastique,
humour, peur et rires. Cette
comédie musicale parfaite-
ment adaptée pour un jeune 

public,
a remporté,
une fois en-
core, un vif
succès au-

près des petits venus très
nombreux assister à la pre-
mière. Car c'est ici, au centre
Innovance, que la troupe ré-
pète chaque semaine et dé-
voile ses nouveaux spectacles
pour la première fois.
Un grand bravo à cette compa-
gnie talentueuse qui rempor-
tera, n'en doutons pas, un tout
aussi grand succès dans les
salles où elle se produira.

Spectacle : La suite de Fantastico

Samedi 1er décembre
Atelier Yoga
Souffle et vibration - Annexe de Loyes
Renseignements : Louise FOLLIET

04 74 61 47 99

Dimanche 2 décembre
Marché de la création
Art et culture - Centre Innovance
Renseignements : Sandrine NICOLAS-LESPINASSE

04 74 35 42 82

Mardi 4 décembre
Carnet de voyage : l'Ouzbékistan
Art et culture - Auditorium
Renseignements : Sandrine NICOLAS-LESPINASSE

04 74 35 42 82

Vendredi 7 décembre
Repas de Noël et 41e anniversaire du club
Club rencontre - Centre Innovance
Renseignements : Jack TAILLAND

06 32 89 73 88

Dimanche 9 décembre
Vente d'huîtres
Classes en 9 - Place St Pierre

Vente de pains d'épices
Gym volontaire - MPTM
Renseignements : Yvette FAURE

06 83 24 44 48

Samedi 15 décembre
Atelier Qi Gong
Souffle et vibration - MPTM
Renseignements : Louise FOLLIET

04 74 61 47 99

Vente de pains d'épices
Gym volontaire - MPTM
Renseignements : Yvette FAURE

06 83 24 44 48

Dimanche 16 décembre
Vente d'huîtres
Classes en 9 - Place St Pierre

Vendredi 21 décembre
Repas de Noël
A3V - Centre Innovance
Renseignements : 04 74 61 01 52

Samedi 8 décembre
Fêtes des lumières
Comité des fêtes - Place St Pierre
Renseignements : Michel BOZZACO

04 74 61 21 63

Agenda

Il n’a pas fallu plus d’une journée de
travail aux deux magnifiques "traits du
Nord" guidés par Vincent FAVAROT de
"Trait débardage services" pour éva-
cuer les arbres affalés dans le lit du
Toison. Cette pratique très adaptée
aux difficultés d’accès de notre rivière
a permis de sortir sans encombre pour
les berges du Toison et sa ripisylve,
plusieurs troncs d’arbres qui mena-
çaient de créer des embâcles par
conséquent préjudiciables à la sécurité
des propriétés riveraines et de l’école
du Toison (prévention des inonda-
tions). Cette intervention réalisée en
septembre a été renouvelée en octo-

bre près de la passerelle proche du
moulin de Fêtan. Rappelons que ces
deux missions conduites par Alain DU-
PLAN du Syndicat Rivière d’Ain Aval et
ses Affluents (SR3A) entrent d’une part
dans le cadre très précis de la Décla-
ration d’Intérêt Général (DIG article 2)
de décembre 2016 relative à la gestion
des affluents de la basse rivière d’Ain
et d’autre part s’insèrent depuis le 1er

janvier dans le cadre de compétence
dite GEMAPI dévolue aux intercommu-
nalités et à son établissement gestion-
naire le SR3A.
Parallèlement, la commune a mis-
sionné la Société ROUVIERE ELA-

Carré vert - Éco-citoyen

Des chevaux au chevet du Toison !

GAGE en vue de procéder à diffé-
rents abattages et élagages de sé-
curité d’arbres morts sur le
domaine communal. 
Ancienne gare de Villieu, Clos qui-
nat , route de Rigneux à Villieu puis
montée des cannes et passerelle
de Fêtan à Loyes et enfin pace de
l’église , Parc Bonnamour à Mollon
ont tour à tour reçu la visite de la
jeune équipe de Kevin Rouvière.
Cette première phase sera suivie
d’une seconde courant 2019.


